
 

Un projet pédagogique initié en 2017/2018 par  
l’Office Central de la Coopération à l’École pour 

les classes de la commune de Gap. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 
partir à la découverte du patrimoine de leur quartier. Ils ont 
travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 
des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs quartiers » 
aux camarades d’autres écoles.  
Les écoles inscrites : Romette (2 classes), La Pépinière (2 classes), 
Le Stade  (2 classes),   Fontreyne  (1 classe),   Beauregard  (1 classe),  
Paul Émile Victor (1 classe). 

En 1891, la commune de Gap prête à l'armée, un terrain de 
manœuvre. C’est en 1906 que se joue la première rencontre de 
football dans les Hautes Alpes. En 1923 l’armée achète le terrain 
et construit le Parc des sports. On voir toujours le portail 
d'entrée encadré par deux guichets. 
En 1930 la mairie de Gap lance le projet d'un grand complexe 
sportif. Ainsi elle rachète le Parc des Sports en 1937. Ce projet 
prévoit un terrain de football, avec une grande tribune,  à 
l'intérieur de laquelle se trouve un court de tennis couvert. Dans 
l'enceinte du stade on retrouve une piscine avec plage, un stand 
de tir, des courts de tennis ...  
En 1940 ce projet grandiose, trop coûteux, est abandonné 
emporté par les tourments de l'histoire. Il faut attendre 1951 
pour que soit décidé la construction d'une nouvelle enceinte 
sportive avec tribune et vestiaires, et en 1955 le Stade 
municipal de Gap est inauguré. 
En 2017 le stade est rénové et rebaptisé : la piste d’athlétisme 
vire au bleu, comme à Rio. Il faudra désormais parler du stade 
Paul-Givaudan (fondateur et premier président de l’office 
municipal des sports, ancien footballeur gardien de buts). 
Gap Accueille régulièrement des stages de préparation d’athlètes 
venus de toute la France. Beaucoup d’entre eux firent briller les 

couleurs de Gap au 
niveau national et 
international : les 
f r è r e s  Hub aud , 
grands coureurs à 
pied de niveau 
national dans les 
années 30 ; Mehdi 
Baala médaillé de 
bronze aux JO de 
Pékin en 2008. 

Jean-Pierre Jaubert pour les précieux renseignements fournis  
ainsi que les parents bénévoles pour leur accompagnement  

lors des sorties  
 

Remerciements et partenariats : 

Pour son soutien 
financier et 
logistique : 

Le Stade Paul Givaudan 

Un groupe d’enfants en visite  au stade Paul Givaudan. 

Le portail d’entrée d’origine avec les deux guichets. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire du Stade. 

Classe des CM1 CM2 
Avec Anne-Marie Salle  



8 –  La fontaine de Porte Colombe 
La fontaine de Porte Colombe se dresse sur la place depuis 
1857, début de l’aménagement de l’eau à Gap. Cette fontaine 
est composée d'un bassin circulaire en pierre. Au centre s'élève 
une sculpture en fonte composée d’une double vasque avec des 
enfants. Elle est peinte  en bronze antique. La fontaine a été 
déplacée plusieurs fois. En 2012 elle est rénovée et déplacée de 
quelques mètres afin de faciliter le passage des voitures. 

9 –  La Cathédrale 
En 1300 la cathédrale Notre-Dame 
est construite, mais elle subit des 
dégâts pendant les guerres de 
religion. Restaurée en 1613, elle 
brûle dans un incendie. Remise en 
état en 1704, elle est démolie en 
1866. La Cathédrale actuelle est 
édifiée de 1867 à 1904. Elle est 
classée monument historique. De 
style roman-gothique, son clocher 
s’élève à 64m, comportant quatre 
cloches dont un bourdon (grosse 
cloche à son grave), et trois cadrans 
d’horloge. Elle possède des grandes 
orgues inaugurées en 1946. 

6 –  Rue des thermes 
Le long de cette rue, se trouve un 
b â t i m e n t  q u i  é t a i t  u n 
établissement de bains privés. Il a 
fonctionné du début du XXe 
siècle jusque dans les années 
1913. Il a  appartenu à  monsieur 
Roux (de 1905 à 1907) puis à 
Bonnardel Auguste. (de 1908 à 
1913). Mais la guerre de 1914 a 
mis fin à l’activité de cet 
établissement d’hydrothérapie. 
C’est le 22 février 1932 que la rue 
fut nommée : rue des Thermes. 

7–  La maison Soubra 
Elle est située rue Cyprien Chaix à Gap. Dans un 
quartier refait à neuf, elle a échappé aux bulldozers, car 
elle est inscrite aux monuments historiques depuis 1989. 
En 1860 un sculpteur drômois fait construire une maison 
à trois étages. En 1885 Philibert Florence, un artiste 
monégasque, rachète la maison : c’est lui qui dessina le 
riche décor de la façade néo-gothique (visages, animaux, 
frises végétales). En 1947 la maison est vendue à la 
famille Soubra qui la restaure depuis plusieurs années. 

2 –  Une peinture murale 
Sur le mur de la clinique vétérinaire 
au bord du torrent de Judal, se trouve 
une peinture murale. Elle a été 
réalisée pendant « Le temps d’une 
couleur  »,  une  rencontre 
internationale de graffitis dont la 
3ème édition a été organisée du 10 
au 17 juillet 2010 à Gap. Les artistes 
de Street’Art ont rencontré les jeunes 
du quartier pour décorer le mobilier 
urbain comme ce mur. Il représente 
l'Arche de Noé : plutôt dans le sujet 
pour une clinique vétérinaire !  

1 –  Le Parc Bernard Givaudan 
Les travaux du parc ont débuté en 2010. C’est un espace 
vert écologique qui favorise la biodiversité. Ainsi les 
Gapençais trouvent un lieu où ils peuvent se divertir, 
faire du sport, passer de bons moments en famille, mais 
aussi un lieu où ils peuvent assister à des manifestations 
culturelles ou sportives. Pour sensibiliser les gens au 
patrimoine naturel, la végétation proposée dans le parc-
jardin est composée d'espèces présentes naturellement 
dans le département des Hautes-Alpes. 
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5–  La Luye 
C’est une rivière qui coule dans les Hautes-
Alpes. Elle a six affluents et fait 22,6 Km. 
Elle prend sa source à la Bâtie-Neuve, 
arrose Gap puis coule au Sud en creusant 
les gorges de la Luye et se jette dans la 
Durance vers Tallard. Mais la Luye est 
polluée, considérée par certains comme une 
déchetterie. Face à ce constat, des 
bénévoles se sont rassemblés pour la 
nettoyer. Ils ont sorti deux bennes de 
détritus en 3 heures. Nous devons préserver 
notre rivière où vit la truite d’eau douce.  
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4 –  Le Stade Paul Givaudan  
Voir notre super trésor 

3 –  L’église Saint Roch 
Elle est construite en 1967 dans un 
quartier qui s’agrandit. Inaugurée en 
1968, elle fête ses 50 ans cette année. 
Elle est érigée sur un plan octogonal 
que l’on retrouve jusque sur la 
charpente apparente de la voûte. C’est 
ce qui fait son originalité. Elle n’a pas 
de clocher, mais un lanterneau vitré 
qui sert de puits de lumière. 


